
APPRENDRE LE FRANÇAIS 
DANS LE SUD DE LA FRANCE / 
MONTPELLIER

Pour les groupes fermés

IEF UNE ÉCOLE DU GROUPE KLF

KEEP LEARNING FRENCH



et de découvrir la France et sa culture.

La meilleure façon
pour vos élèves

d'apprendre le français



IEF peut concevoir une 
offre personnalisée et 
complète pour répondre 
parfaitement à vos 
besoins

Fondée en 2001 : 19 ans d'expérience 
dans l'accueil de groupes et 
d’individuels.

L’une des écoles de langue française 
les mieux notées par les étudiants
(4,5 Google / 4,9 Facebook).

Label Qualité FLE.

Ouvert toute l'année (sauf 2 semaines 
pour les vacances de Noël).

Notre philosophie : La sécurité des 
étudiants et la qualité de notre 
enseignement sont nos principales 
préoccupations.

IEF en quelques mots
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La Pédagogie 
hybride permet de 
passer à des cours 

à distance si 
nécessaire.



IEF en
quelques mots
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Facile d'accès

Vols directs de l’aéroport de 
Montpellier :  Rome, Madrid, Séville, 
Amsterdam, Londres, Bâle.

Nombreux vols à bas prix vers les 
aéroports de Nîmes, Marseille, 
Carcassonne et Béziers.

1 heure de vol depuis Paris (12 vols 
par jour de/vers Orly et Roissy-Charles 
de Gaulle CDG).

3,5 heures de train depuis Paris Gare 
de Lyon ou l'aéroport de Roissy-CDG.

3 heures en train ou en voiture depuis 
Barcelone et 6 heures en train depuis 
Madrid.

La ville de 
Montpellier

Gare ferroviaire au centre-ville.

25% de la population est 
étudiante.

La 7e ville de France et celle qui 
connaît la plus forte croissance.

Plus grande zone piétonne 
d'Europe.

Nombreuses manifestations 
culturelles et sportives.

Vieille ville avec de nombreux 
parcs et jardins botaniques.

École de médecine réputée 
datant du 12e siècle.

Mer Méditerranée et plages : 
300 jours de soleil par an !



Notre approche 
pédagogique 
est unique

Nous prônons l'innovation en 
matière d'éducation.

Nous utilisons des ressources très 
efficaces.

Nous développons notre propre 
contenu.

Nous ne recrutons que des 
enseignants de langue maternelle 
française et titulaires d'un master 
en FLE.

Ce sont tous des enseignants 
expérimentés, créatifs, 
compétents et enthousiastes.

Tous les enseignants sont 
régulièrement observés par la 
directrice pédagogique de l'école.
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Cette formule permet aux étudiants 
d’améliorer leurs connaissances de la 
langue et de la culture françaises, de 
perfectionner leurs compétences 
orales, de travailler sur des domaines 
particuliers et de répondre à des 
besoins et demandes spécifiques. Le 
professeur s’adapte aux besoins de 
chaque étudiant, en l’aidant, le 
conseillant et le corrigeant d’une 
manière totalement personnalisée.

Les étudiants 
peuvent 
recevoir notre 
livret de 
conjugaison 
spécifique et 
personnel.

Les étudiants sont encouragés à 
donner leur avis sur les cours.



Les groupes 
fermés en 
quelques mots

Une moyenne de 40 groupes fermés 
viennent à IEF chaque année.

Programmes de groupe sur mesure 
et devis sur demande.

Une personne reférente par groupe 
qui vous assistera avant, pendant et 
après votre séjour.
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Les cours
Nombre de leçons sur demande. 

Classe supplémentaire sur 
demande.

Une fiche de besoins à remplir 
avant l'arrivée afin d'adapter le 
cours à vos besoins réels.

Certificat de participation à la fin du 
séjour.

Plusieurs options sont disponibles 
sur demande : spécifiques à votre 
propre programme (A-LEVEL, 
BACHIBAC, ABIBAC, ESABAC, etc...), 
préparation spécifique aux 
examens DELF/DALF, mélange avec 
des cours internationaux...

Équipement IEF : Manuel, accès à 
notre plateforme d'apprentissage 
en ligne.

Pour les enseignants 
de FLE et les chefs de 

groupes :

1 mois d'accès à 
notre plateforme 

d'apprentissage en 
ligne «offert» et 
10% de réduction 
sur tous les cours 

de notre 
programme de 

formation !
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Trouvez le logement qui vous 
convient le mieux :

Les familles d'accueil françaises 

Un processus complet, de la 
sélection et du recrutement au suivi 
et au contrôle de la qualité.

Un réseau de presque 100 familles 
d'accueil dans la région de 
Montpellier avec un noyau 
historique fort.

Chambres simples et doubles 
disponibles : Bed et Breakfast, 
demi-pension ou pension complète : 
"à la carte”.

Profil détaillé de chaque famille 
d'accueil avec photos, description, 
coordonnées etc. remis au 
professeur avant l'arrivée du 
groupe.

Hébergement conseillé pour les 
mineurs.

Une personne est dédiée à 
l'hébergement à IEF.

Chefs de groupe Gratuit / 
Différentes options.

Le jour de l'arrivée : accueil du 
groupe par les familles et un 
membre de l'IEF.

Option possible :

Chambre simple ou double.

Nos solutions
d’hébergement :



Résidences d'étudiantes :

En plein cœur de la ville.

Pour les étudiants majeurs.

Studios avec des lits simples ou 
doubles pour votre confort.

Des espaces communs avec salle 
d'étude, réfectoire, TV et salle de 
jeux.

Appart’hotel *** & **** :

Confort et liberté. 

Studios de 1 à 4 personnes.

Services hôteliers 24h/24.

Et plus encore selon vos besoins 
et votre budget...
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Visite guidée de la ville incluse.

Nombreux sites célèbres à visiter 
dans la région Occitanie : Nîmes, 
Avignon, Pont du Gard, Camargue, 
Carcassonne, St. Guilhem-le-Désert, 
Arles, Sète.

Odysseum à Montpellier : Centre 
commercial et de loisirs, Bowling, 
Patinoire, Laser game, Cinéma, 
Aquarium...

Guide touristique accredité par l’office 
du tourisme disponible en option.

Les activités

Plusieurs activités : Arts (Aquarelle, 
Atelier de théâtre, Musée Fabre...), 
Jeux interactifs ("Photomania", 
Chasse au trésor...). Art de vivre 
français (Pétanque, Cours de cuisine, 
Crêperie...), Sports (Beach-volley, 
vélo...) etc.
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Principales 
excursions

AVIGNON

CARCASSONNE

MARSEILLE

NAVACELLES

PONT DU GARD

ARÈNES DE NÎMES

SÈTE

CAMARGUE
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Un programme 
typique pour
un séjour 
innoubiable :

Un séjour studieux et sûr dans la 
belle ville de Montpellier sans 

oublier le plaisir !

6 jours / 5 nuits

15 heures de cours
Logement en pension 
complète

Dimanche

Arrivée

Dîner avec la 
famille d’accueil

Dîner avec la 
famille d’accueil

Dîner avec la 
famille d’accueil

Dîner avec la 
famille d’accueil

Dîner avec la 
famille d’accueil

Départ

9h à 12h30 9h à 12h30 9h à 12h30 9h à 12h30 9h à 12h30

14h à 16h

 Cours de français
(Pause incluse)

Visite
guidée

14h à 17h 14h à 18h

Pétanque 

Excursion Grotte 
de Clamouse -
St Guilhem le 

Désert

14h à 18h

Après-midi à la 
plage

 Cours de français
(Pause incluse)

 Cours de français
(Pause incluse)

 Cours de français
(Pause incluse)

 Cours de français
(Pause incluse)

Déjeuner à IEF* Déjeuner à IEF* Déjeuner à IEF* Déjeuner à IEF*

*Différentes options disponibles

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
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Rappel
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IEF propose également des cours en 
ligne pour les groupes fermés avec la 

même qualité que les cours standards.

Cours et enseignants
Explications claires : 
Corrections individuelles : 
Activités et équipements
utlisés :

(ENQUÊTE SATISFACTION 2016 - 2020)

4,65/5

Comment nos partenaires nous 
évaluent - ils ?

Résidences étudiantes
Accueil à l'arrivée :
Standard / confort : 
Assistance en cas de besoin :

Activités
Intérêt : 
Variété :

Familles d'accueil
Relation famille/étudiants : 
Standard/confort :
Qualité de la nourriture :

N’hésitez pas à nous contacter
 TÉLÉPHONE : +33 (0) 4 67 91 7000SITE WEB : www.institut-europeen.com   /

EUGÉNIE
Responsable des ventes

info@institut-europeen.com 

LAETITIA
Responsable des groupes

laetitia.deltour@institut-europeen.com 


